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/JPW’S LIGHT BULB



Ceci n’est pas qu’une ampoule, ce fut une révolution.Un petit flacon à incandescence qui changea 
directement nos modes de vie. La lumière y habite. Jean-Philippe Weimer lui rend hommage.
En dessinant son volume surdimensionné, en confiant son galbe à l’émotion du souffle de la 
bouche, il lui offre un caractère iconique. L’ampoule devient lampe. 
Elle dépasse sa fonction pratique pour accéder au statut d’objet à part entière. Ce n’est plus à elle 
d’assumer les niveaux de l’éclairage. Elle s’entoure d’autres sources de lumière délicate. C’est son 
tour d’être mise en valeur pour ce qu’elle est : un tribut à l’illumination.

/ It’s not only a right Bulb, it’s a revolution. A small vial of incandescence that modified our lives 
forever. Light lives in it. JPW pays tribute to the Edison Bulb. By drawing an oversized version, and 
trusting it’s form to the expert mouth of a glass blower, he gives it an iconic personality. The bulb 
becomes lamp. It trenscend its practical mean to reach a decorative form. It’s not its role to light. 
It’s its turn to be hightlighted for what it is : a tribute to illumination

Solitaire ou multipliée en grappe, disposée à l’intérieur comme à l’extérieur, car totalement étanche, 
elle est un signe décoratif  aussi fort dans sa présence que subtil dans son traitement.
Les douilles de laiton vieilli, les vis copies d’ancienne visserie simulant le maintien, les fils de cuivre 
sont autant de citations de l’original dans une interprétation dynamique du présent à la recherche 
d’harmonie et d’équilibre. Ses filaments rouge coquelicot remplissent l’espace d’énergie joyeuse. 
Lady Edison se joue des années. Son élégance épurée, la noblesse de sa ligne réunissent toutes les 
qualités d’une lampe qui passe toujours le courant  entre obscurité et lumière, quotidien et magie. 
Sa grâce est intemporelle. 

/ Single or coupled, inside or outside since fully waterproof, it is a decorative object as strong by 
its presence, than by its subtile treatment. Its simple elegance the nobility of its lines holds all the 
qualities of a lamp that flows between darkness and light, everyday life and magic. Its radiance is 
timeless.
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